Tutoriel
« Auto-évaluation» Marque Parc
Parc naturel régional du Haut-Languedoc

1-Accéder à l’auto-évaluation
Rendez-vous sur le site du Parc naturel régional du Haut-Languedoc : Onglet « Explorer le Haut-Languedoc »
http://www.parc-haut-languedoc.fr/explorer-le-haut-languedoc/gout-et-saveurs
http://www.parc-haut-languedoc.fr/explorer-le-haut-languedoc/hebergements-touristiques
http://www.parc-haut-languedoc.fr/explorer-le-haut-languedoc/les-acteurs-de-pleine-nature




Cliquer sur Pensez à renouveler votre Marque Parc
Télécharger la grille d’audit, la charte synthétique

2- Vous pouvez à présent démarrer l’auto-évaluation…

A- Le contenu de la grille
1-Les critères et éléments de preuve : ils précisent les critères. Ce sont eux qu’il convient d’évaluer.
2-Les colonnes de notation : les éléments inscrits dans ces colonnes sont à titre indicatifs pour vous aider à vous situer dans la grille.
Pour chaque critère, la notation s’effectue soit :

-

sur un mode binaire OUI / NON. Dans certain cas, il est possible de mentionner « non concerné »

-

sur la base de quatre niveaux d’appréciation :
• Résultat exemplaire (équivalent à un point bonus)
• Mise en œuvre systématique
• Début de réponse
• Non prise en compte

Les observations :

Elles peuvent fournir des précisions sur :



l’interprétation des critères



le mode de contrôle



le caractère obligatoire ou non du critère

L’ensemble des critères étant maintenant évalués, merci de nous adresser votre auto-évaluation

Les résultats

L’analyse des résultats est réalisée par les agents du Parc. En fonction des résultats obtenus, un plan d’actions sera établi pour atteindre vos
nouvelles marges de progrès.
Vos référents marque Parc reviendront vers vous pour les dernières démarches.
Pour aller plus loin….

-

Télécharger le c a t a l o g u e des outils de promotion ainsi que le bon de commande.

-

Rendez-vous sur le site Internet du Parc : http://www.parc-haut-languedoc.fr/explorer-le-haut-languedoc/

Les chargées de mission du Parc se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l’utilisation de ces
outils ainsi que dans l’obtention de la marque Parc.
Contacts :
Delphine DOUARCHE : marque-parc@parc-haut-languedoc.fr
Emilie DUBOURG : apn@parc-haut-languedoc.fr
Camille CARON : jardin@parc-haut-languedoc.fr

